
CONSTRUIRE LE NOMBRE PAR LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES  -  Activités de référence présentées  

COINS-JEUX JEUX DE RÉFÉRENCE RALLYE-MATHS

LA LISTE DE COURSES L’AUTOBUS ON JOUE AUX LÉGOS

NIVEAUX PS-MS GS ( et MS) MS - GS

TYPE DE PROBLÈME composition transformation (ajout/retrait) composition

LES MAISONS LA CHENILLE DANS LE GARAGE

NIVEAUX PS - MS PS à GS (de 3 à 10) MS - GS

TYPE DE PROBLÈME composition transformation, comparaison transformation

LE PARKING MATHS & EPS : JEU DU LANCER TAMBOURS ET VIOLONCELLES

NIVEAUX PS- MS- GS PS à GS (de 3 à 10) PS À GS (2 niveaux)

TYPE DE PROBLÈME transformation - comparaison réunion d’états et partage multiplicatif (produit), composition

- Animation pédagogique IEN Darnétal - 2019-20 - Les Mathématiques au cycle 1 -



UTILISER  LES  COINS  JEUX
Le coin Marchande

Nom de la situation!: La liste de courses

Niveaux!: PS - MS

Type de problème!: composition

Compétences!: 
- Réaliser une collection dont le cardinal est donné. Utiliser le dénombrement pour
réaliser une collection de quantité égale à la collection proposée.
- Lire les nombres écrits en chiffres jusqu’à dix.

Matériel!:
- les fruits et légumes
- panier
- listes de courses

Mise en œuvre/descriptif!:
Demander aux élèves de faire les courses en respectant la liste donnée. 

Variables!:
- représentation de la quantité par images ou chiffres
- quantités choisies
- étale en «!libre-service!» ou avec un marchand (ATTENTION: les compétences travaillées ne 
seront pas les mêmes pour le client et le marchand)
- commencer avec quelques éléments déjà dans le panier!: faire le complément (dans ce cas, un 
élève peut jouer le rôle du vendeur pour contraindre à verbaliser le complément).

Progressivité des listes de courses!:



SALADE DE FRUITS 
INGRÉDIENTS

BANANE 
JAUNE

BANANE 
VERTE

RAISIN 
ROUGE

RAISIN 
VIOLET

POMME FRAISE ORANGE CITRON

ABRICOT PRUNE



LISTE  2 LISTE  3LISTE  1



LISTE  4 LISTE  5 LISTE  6



LISTE  7

1

4

2

3

LISTE  8

3

1

4

2

LISTE  9

2

3

1

4



LISTE  10

1 POMME

3 BANANES

2 FRAISES

LISTE  11

3 PRUNE

2 ABRICOTS

1 RAISIN

LISTE  13

4 ABRICOTS

1 FRAISE

2 POMMES

LISTE  12

2 CITRONS

1 BANANE

4 ORANGES



UTILISER  LES  COINS  JEUX
Le coin Construction

Nom de la situation!: Les maisons

Niveaux!: PS-MS

Type de problèmes!: composition

Compétences!: 
- Quantifier des collections ; 
- Réaliser une collection dont le cardinal est donné ;
- mémoriser une quantité.

Matériel!:
- briques de construction

Mise en œuvre/descriptif!:
Disposer une quantité de briques (ce sont les maisons). Demander à l’élève d’aller cherche un toit 
pour chaque maison en UN  SEUL  VOYAGE dans un lieu éloigné (nécessite la mémorisation de 
la quantité)

Variables
- quantité choisie



UTILISER  LES  COINS  JEUX
Le coin Garage

Nom de la situation!: Parking complet

Niveaux!: PS-MS-GS

Type de problèmes!: transformation  

Compétences!: 
- Quantifier des collections ; les composer et les décomposer par manipulations effectives puis 
mentales.
- Dire combien il faut ajouter ou enlever pour obtenir des quantités ne dépassant pas dix.
- Parler des nombres à l’aide de leur décomposition.

Matériel!:
cartes parking - voitures

Mise en œuvre/descriptif!:
Montrer le parking avec quelques voitures garées. Demander d’aller chercher le nombre exact de 
voiture pour compléter le parking.

Variables
- nombre final demandé
- éléments déjà posés
- disposition des places



UTILISER  LES  COINS  JEUX
Le coin Garage

Nom de la situation!: Peut-on se garer!?
Niveaux!: PS-MS-GS

Type de problèmes!: comparaison  

Compétences!: 
- Utiliser le dénombrement pour comparer deux quantités.
- Avoir compris que le cardinal ne change pas si on modifie la disposition spatiale ou la
nature des éléments.

Matériel!:
cartes parking, voitures

Mise en œuvre/descriptif!:
Placer quelques voitures sur la carte parking. Placer une file de voiture qui attendent pour se garer. 
Demander s’il y aura assez de places pour toutes les voitures.

Variables
- quantités à comparer
- disposition des éléments







!"#$%&'()%&'*+#"$,&-".$/#$0&10$2)3

!"#$%!&'()*')+,-(."/(0)!"#$%&$#'()*+),-.-,+(/+)*0&1,2")3,4+56 7)8987):.-;;

!12'-(3$%!"#!$%&'()*'++','()!-#!.&'/!0'1!(2,34'1!5+*1!5')6)1!')!0*!,.)%46'+!.0.5)%7

456')*')67"/+8#'0$%!)4.(1824,.)62(!$.92*):4')4.6)7

9"#6:.';<'$%)&264!4'+'&%!0'1!/2,5%)'(/'1!/6;0'112*1

!"#$%&'()(*+",*-"./00*.'(/&-"1$-2$34",(5"%$"6/(&-"7"0*-"./68/-*+"*'"0*-",9./68/-*+"8%+
6%&(8$0%'(/&-"*))*.'(:*-"8$(-"6*&'%0*-;"
!"<%+0*+",*-"&/6=+*-"4"03%(,*",*"0*$+",9./68/-('(/&;
!">/=(0(-*+",*-"-?6=/0*-"%&%0/@(2$*-A":*+=%$5"/$"9.+('-A"./&:*&'(/&&*0-"/$"&/&
./&:*&'(/&&*0-"8/$+"./66$&(2$*+",*-"(&)/+6%'(/&-"/+%0*-"*'"9.+('*-"-$+"$&*"2$%&'('9;

=/>'<.1?0$

!"%1/$'*+"*'"+*'+%&.B*+",*-"8*'('-"&/6=+*-"4"$&"&/6=+*"(&)9+(*$+"/$"9@%0"4"CD;"
!"$'(0(-*+"$&"6/,*",*"+*8+9-*&'%'(/&"8/$+"696/+(-*+"0*-",())9+*&'*-"/89+%'(/&-;"

@-.:71'+

!",*-"80%&.B*-"E"F$-"G"%:*.",*-".%-*-":(,*-"8/$+"0*-"8%--%@*+-
!",*-".%+'/&-"E"<%--%@*+-"G
!"#$%&'(%)&#(%*'#+'(%,
-%.'(%/"01'(%2%3#4(
-%.'(%/"#56"+(%.'%&078'%)"#$%&'(%)'$("++98'(%:.'((0+'$%&'(%1;1'(<

@10')';)A(27'

H&"%'*0(*+",(+(@9",*"I"/$"J"90K:*-;"
L/&&*+"4".B%2$*"=(&M6*",390K:*-"$&"%$'/=$-",*"./$0*$+"*'"0*-"8*+-/&&%@*-;"
N&&/&.*O"P"E"Q*"=$-"8%+'",*"-/&"@%+%@*;"R0"&3%"%$.$&"8%--%@*+;"N$"8+*6(*+"%++S'A"T"8*+-/&&*-"
6/&'*&';"N$",*$5(K6*"%++S'A",*$5"8*+-/&&*-"6/&'*&';"U/6=(*&"?"%!'!(0",*"8*+-/&&*-",%&-"0*"=$-
V"G"
W>(6*+"0*",980%.*6*&'"*'"6/&'+*+",%&-"$&"8+*6(*+"'*68-"0*-"6/$:*6*&'-",*"8*+-/&&%@*-X"
Q*-"90K:*-"6%&(8$0*&'"%:*."0*-"8*+-/&&%@*-"8/$+"+98/&,+*"4"0%"2$*-'(/&;"
R0-"%&&/&.*&'"/+%0*6*&'"0%"+98/&-*"*'Y/$"0%",9-(@&*&'"-$+"0%"=%&,*"&$69+(2$*;"
Z*8+/,$(+*"80$-(*$+-")/(-"0%"-('$%'(/&[
Q*-"8+*6(K+*-")/(-A"/&"'+%:%(00*"%:*."-*$0*6*&'",*$5"%++S'-"*'",*-"8*'('-"&/6=+*-"W)%:/+(-*+"0%"
696/+(-%'(/&"*'"03$'(0(-%'(/&",*-",9./68/-('(/&-"1$-2$34"\X;

B-71-/+'0
!"</$+"0*-"80$-"1*$&*-A"1/$*+"%:*.",*-".B%(-*-",(-8/-9*-"./66*",%&-"$&"=$-A"%:*."0%"80%.*",$"
.B%$))*$+""
!"</$+"./680*5()(*+A"/&"8/$++%"%1/$'*+"$&"]K6*"%++S'A"/$")%(+*"$&*"-/$-'+%.'(/&"%$"TK6*"%++S';"
!"N&'(.(8*+"0*"&/6=+*",*"80%.*-"+*-'%&'*-
!"^'(0(-*+"$&",9"8/$+"0*-"2$%&'('9-
!"_+%:%(00*+"0*-",9./68/-('(/&-",$"'?8*"\`["1$-2$34"CD"8/$+"0*-"ab



8-$<'*+)9+%,#"$#=%+)*+)8&$<-4&$#=%+")>)?)@#(+5

$&"=$-"CD"80%.*-""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$&"=$-"I"80%.*-



!"#$%&'()'*+,-#,.*'(&'(!/#$"0/#,.*'-(1(2(3,4'5







!"#$%&'()%&'*+#"$,&-".$2)3
4/%$5"6&$.("1*77"

4*-"&#8$5"<b"4"ab"W,*"]"4"CDX

9:;"$2"$;</=7>%"0$5"'+%&-)/+6%'(/&"W%1/$'X"/$"+9$&(/&",39'%'-"W-("./$0*$+",())9+*&'*-X

?/%;)'"1."$5$

!"Z9%0(-*+"$&*"./00*.'(/&",/&'"0*".%+,(&%0"*-'",/&&9;"^'(0(-*+"0*",9&/6=+*6*&'"8/$+
./68%+*+",*$5"2$%&'('9-"WabX;
!"c:%0$*+"*'"./68%+*+",*-"./00*.'(/&-",3/=1*'-"%:*.",*-"8+/.9,$+*-"&$69+(2$*-"/$"&/&
&$69+(2$*-;
!"<%+0*+",*-"&/6=+*-"4"03%(,*",*"0*$+",9./68/-('(/&;

@=A".'*B0$5

Z*./&&%d'+*"*'"&/66*+"0*-"./&-'*00%'(/&-
L9&/6=+*+
U/68%+*+",*-"'%(00*-"ef/'(/&",*"80$-"8*'('"Y"80$-"@+%&,"W9:*&'$*00*6*&'"+%&@*+"0*-".B*&(00*-"8%+"
'%(00*X

C&')<*"7

f(:*%$"C" " P
!"C"0%.*'"8/$+"*&)(0*+",*-"@+/--*-"8*+0*-"W<b"*'">bX
!",*-"@+/--*-"8*+0*-"
!"C",9"./&-'*00%'(/&"E,9G",*"C"4"]"W<bXA"C"4"I"W>bX"/$",*-".%+'*-"./&-'*00%'(/&-
=&%'>0(1'%&'%?91@$0'&%A$#5"%&9%56'+0&&'%9B'5%.'(%)075'(%'+%)&9(10C#'%2%9(('?/&'$D%0.@9&%)"#$%5'%*'#E
f(:*%$"T" " P
!"C"80%'*%$".B*&(00*"%:*."0%"'S'*"*'"$&*"2$%&'('9")(&(",3*680%.*6*&'-"WabX
!"C",9"./&-'*00%'(/&"E,9G",*"C"4"J"WabX
!",*-"=/$.B/&-"/$"1*'/&-

C*0"$"1$D#-<"

E#'$5$
FGHICH$%:/(+"0%".B*&(00*"0%"80$-"0/&@$*"
F$JH"./6809'*+"0*"./+8-",*"0%".B*&(00*"0*"8+*6(*+
K.'*-*')$ $ 5$GHICH$ $
</$+"0*-"<bA".*''*"-9%&.*")%('"-$('*"4"$&*"-9%&.*",9./$:*+'*"%:*."C",9"./$0*$+;"
UB%.$&"0*$+"'/$+A"0*-"90K:*-"0%&.*&'"0*",9"*'",/(:*&'"./6809'*+"0*$+".B*&(00*",$"&/6=+*"(&,(2$9"
8%+".*0$(!.(;"N"0%")(&",*"0%"8%+'(*"W'*68-"/$"&/6=+*",*"'/$+",*"'%=0*"8+9,9)(&(X"0*-".B*&(00*-"-/&'"
,(-8/-9*-"0*-"$&*-"4".M'9",*-"%$'+*-"*'"0%"80$-"0/&@$*"+*68/+'*"0%"8%+'(*;"U3*-'"0390K:*"2$("0%&.*"
0*",9"2$(",/('":*+=%0(-*+"0*"&/6=+*",39096*&'-"2$3(0"%"0*",+/('",3%1/$'*+;"
K.'*-*')$ $ 5$JH$ $
UB%.$&"0*$+"'/$+A"0*-"90K:*-"0%&.*&'"0*",9"*'",/(:*&'"./6809'*+"0*$+".B*&(00*",$"&/6=+*"(&,(2$9"
8%+".*0$(!.(;""Q390K:*"2$("%"./6809'9"-%".B*&(00*"*&"8+*6(*+"2$("%"@%@&9"WabX
U3*-'"0390K:*"2$("0%&.*"0*",9"2$(",/('":*+=%0(-*+"0*"&/6=+*",39096*&'-"2$3(0"%"0*",+/('",3%1/$'*+;
F+%)'#1%B9$0'$%&'(%5"#&'#$(%.'(%/"#56"+(G*'1"+(%2%569C#'%&9+5@%)"#$%490$'%9))9$9H1$'%.'(%
.@5"?)"(010"+(%'1%49B"$0('$%&'%59&5#&%?'+19&%:+"19??'+1%)"#$%&'(%@&7B'(%C#0%+I9#$"+1%)9(%
5"?)&@1@%1"#1'%&9%56'+0&&'%'1%C#0%.'B$"+1%.@+"?/$'$%&'%+"?/$'%.'%/"#56"+(G*'1"+(%)"(@(%(#$%&'%
)&91'9#<E

L&<*&=7"0I;</7/1M"%"1'
!"^'(0(-*+",*-".%+'*-"%:*."0*-"./&-'*00%'(/&-",*-",/(@'-A"0*-"./&-'*00%'(/&-"/$"039.+('$+*".B())+9*
!"^'(0(-*+"-(6$0'%&96*&'"$&",9"./$0*$+-"*'"$&",9"./&-'*00%'(/&
!"H&"%$'/&/6(*"+9%0(-*+"$&*".B*&(00*"+98/&,%&'"4"$&*"8%+'(*")(.'(:*",3$&"90K:*"W,9-"+*8+9-*&'9-"
-$+"$&*")(.B*X"



<!)=5'1!0'!5+.)'.*>?

















!"#$%#"&'(%$#)*'#"+$*
,%#)-(*#(./!

0&,(1(2*(3*$(4$(5%'6*7(!"#$%"&$'#("##)*(+,-./+,-01

0"8*%$9(1!"#!$!%#!&'(!)!$!*+,

:;<*(4*(<7&=5>,*-(1!-./0120!'3.4546!(4!75-458(

?&,<@#*'6*(1(

9!:/5041;1(-!'(6!<2==(<41206!>/6?/3$!'1@!5/!A2106!B!=(6!<2A726(-!(4!=(6!'.<2A726(-!75-
A5017/=541206!(;;(<41C(6!7/16!A(045=(6D!E1-(!<2AF1(0!1=!;5/4!5>2/4(-!2/!(0=(C(-!72/-
2F4(01-!'(6!?/50414.6!0(!'.7566504!756!'1@D
9!GC5=/(-!(4!<2A75-(-!'(6!<2==(<41206!'32F>(46!5C(<!'(6!7-2<.'/-(6!0/A.-1?/(6!2/!020
0/A.-1?/(6D
9!"5-=(-!'(6!02AF-(6!$!=351'(!'(!=(/-!'.<2A72614120D

A=3*6#"B-(1

E.02AF-(-
"5-458(-!.?/145F=(A(04

C%#@7"*5

E(6!<(-<(5/@
E(6!F5==(6!2/!65<6!'(!=50<(-

D*-67"<#"B(1

E$#(1(
233'4$*5(6*3()678*3(9(6"(5):"5"&$'#(;<(%"&)5$*6(*#(6*<5(="$3"#&(8$85*(;*3(3$&<"&$'#3(%"&>)%"&$?<*3(
"<&>*#&$?<*3

#14/54120!*! ! H
I0!7-.C214!'3/41=16(-!)!<(-<(5/@!'506!=(6?/(=6!6(-204!7=5<.6!J!2F>(46!$!=50<(-D
K!L2AF1(0!'(!65<6!'(!=50<(-!;5/491=!61!20!C(/4!(0!A(44-(!J!'506!<M5?/(!<(-<(5/!N!O

#14/54120!J! ! H
I0!7-.C214!'(!7=5<(-!5/4504!'32F>(46!'506!=(6!'(/@!<(-<(5/@D!P=!Q!5!R!2F>(46!(0!42/4D
K!L2AF1(0!'32F>(46!'506!<M5?/(!<(-<(5/!72/-!?/(!=(6!?/50414.6!621(04!1'(041?/(6!N!O

F%7"%=5*-G<7&5&'H*,*'#
9!S41=16(-!'(6!<5-4(6!5C(<!=(6!<2064(==541206!'(6!'21846T!=(6!<2064(==541206!2/!=3.<-14/-(!<M1;;-.(
9!S41=16(-!'(6!0241206!<2AA(!=(!'2/F=(!(4!=5!A2141.T!5/4504!?/(
9!U5-1(-!=(!02AF-(!'(!<(-<(5/@T!'32F>(46
@'<5(:6<3(;*(4*54*"<AB(:5)8'$5(+(C5'<:*3(;D)678*3(?<$(4>*54>*#&(*#(:"5"6676*(:'<5(#*(:"3(
&5"8"$66*5(3<5(;*3(#'%E5*3(&5':($%:'5&"#&3F
G*(E<&(*3&(;D"33*'$5(6"(4'##"$33"#4*(;*3(:*&$&3(#'%E5*3(!&'<&*3(6*3(;)4'%:'3$&$'#3(H<3?<D9(I1F
9!L(44(!614/54120!7(/4!6(!'.<=10(-!72/-!=5!7-.75-54120!A54.-1(==(!'3/0!54(=1(-!(0!<=566(





Manche 2 - Épreuve 1 

« Dans la chambre, on joue aux Lego ! » 

Matériel 

L¶Lmage avec les différentes briques de Lego : MS ou GS, à agrandir en A3  
Si vous en disposez, utiliser des vraies briques de Lego. 

Organisation 

Par groupes 

Déroulement 

Raconter l¶histoire suivante : « Mathéo et Mathilde ont décidé de se lancer un défi. Celui qui 
trouve le plus de solutions possibles pour trouver 10 picots avec les briques de Lego mises à 
sa disposition a gagné ! » 

Ensuite, question supplémentaire : « Qui vas-WX�FKRLVLU�G¶DLGHU ? Pourquoi ? » 

. 

Validation 

En collectif, par verbalisation, échanges et justifications. 
Pour les GS, 5 solutions au minimum sont demandées. 
Pour els MS, 3 solutions au minimum sont demandées. 

La question supplémentaire est présentée pour être source de débat et aborder entre autres, la notion 
G¶pJDOLWp�ILOOHV�JDUoRQV�HW�GH�PL[LWp� 

Rallye Maths Cycle 1 - 2017/2018 



ILLUSTRATION DE /¶(PREUVE : 
Rallye Maths Cycle 1 - 2017/2018 



Manche 4 - Épreuve 3 

« Dans le garage » 

Matériel 

/¶LOOXVWUDWLRQ�GH�O¶pWDEOL�DYHF�OHV���RXWLOV�SRXU�OHV�06 
/¶LOOXVWUDWLRQ�GH�O¶pWDEOL�DYHF�OHV����RXWLOV�SRXU�OHV�*6� 
Des établis sur lesquels des outils ont été retirés. 
Des outils 

Organisation Par groupes de 2, 3 ou 4. 

Déroulement 

Raconter l¶histoire suivante : 
« Lorsque le papa de Mathilde et de Mathéo part travailler, il emporte, dans le coffre de sa 
voiture, plusieurs tournevis GH�O¶pWDEOL� 
&KDTXH�MRXU�GH�OD�VHPDLQH��F¶HVW�GLIIpUHQW� 
Sauras-tu trouver combien de tournevis il avait pris avec lui pour travailler ? » 

0RQWUHU�O¶pWDEOL�FRPSOHW�DYHF�les 5 tournevis pour les MS et les 10 pour les GS. 
3XLV��SRXU�FKDTXH�MRXU�GH�OD�VHPDLQH��PRQWUHU�O¶pWDEOL�LQFRPSOHW� 

Validation 

/HV�pOqYHV�SHXYHQW�XWLOLVHU�OHV�WRXUQHYLV�LQGLYLGXHOV�SRXU�FRPEOHU�OHV�HPSODFHPHQWV�GH�O¶pWDEOL�OLEUHV� 
Ils comparent et comptent les tournevis placés 

Rallye Maths Cycle 1 - 2017/2018 



ILLUSTRATION DE /¶(PREUVE : 

Rallye Maths Cycle 1 - 2017/2018 



Pour les MS 

Pour les GS 

Rallye Maths Cycle 1 - 2017/2018 



POUR LES MS : 

Lundi : 

Mardi : 

Mercredi : 



Jeudi : 

Vendredi : 



POUR LES GS : 

Lundi : 

Mardi : 



Mercredi : 

Jeudi : 

Vendredi : 



Manche 1 - Épreuve 1 

«Tambours et violoncelles » 

Matériel 
¯XYUHV�HQ�FRXOHXU��LPSUHVVLRQ�RX�SURMHFWLRQ� 
Affiches  violoncelles / baguettes 
Etiquettes archets ou tambours 
Crayons pour la manipulation 

Organisation  

Par groupes / par binôme 

Déroulement 

Raconter l¶histoire suivante : « Mathéo et, Mathilde vont assister à un concert, mais les 
musiciens ont perdu leur matériel. 
Niveau 1 ��3UpSDUH�DXWDQW�G¶DUFKHWV�TX¶LO�\�D�GH�violoncelles. 
Niveau 2 : Chaque percussionniste utilise deux baguettes. Prépare le nombre de 
tambours correspondant. » 

Plusieurs niveaux de difficulté possibles : 

1. Correspondance terme à terme avec violoncelles / archets 
2. 7URXYHU�OD�PRLWLp�G¶XQ�QRPEUH�DYHF�EDJXHWWHV���WDPERXUV 

Aide possible : donner des crayons pour symboliser les baguettes et ainsi permettre la 
manipulation (regroupement par deux). 

Prolongement possible : donner un certain nombre de tambours et demander de passer la 
commande pour les baguettes. 

Validation 

Explicitation de la démarche, confrontation des propositions, argumentation, débat. 

Exemples de procédures : Dénombrement, correspondance terme à terme pour les violoncelles, déposer 
deux baguettes (crayons) sur chaque tambour. 

Rallye Maths Cycle 1 ± 2019/2020 
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